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HORAIRES MAIRIE
Lundi  8h30-12h / 14h-18h
Mardi  9h-12h/14h-18h30
Mercredi  9h-12h / 14h-18h 
(Fermé les mercredis après-midi pendant les 
vacances scolaires )
Jeudi  9h–12h / 14h-18h30
Vendredi  8h30-12h / 14h-18h
Tél : 05 61 56 89 75
Fax : 05 61 56 87 87
Port. (Elu de permanence hors horaires 
d’ouverture Mairie) : 06 74 80 20 57
Nouveau site mairie : www.mairie-saubens.com
Nouveau mail mairie : contact@mairie-saubens.com

HORAIRES DECHETTERIE
 Du 1er avril au 30 septembre (Eté) : 
      Lundi au vendredi 9h-12h et 13h30-18h30 
      Samedi 9h-18h30
Du 1er octobre au 31 mars (Hiver) : 
      Lundi au vendredi 9h-12h et 13h30-18h 
      Samedi 9h-18h 
Modalités d’inscription sur www.agglo-muretain.fr

PASSAGES ENCOMBRANTS À SAUBENS :
mardi 20 septembre 2016
mardi 6 décembre2016
puis mars et juin 2017 (dates non définie)

HORAIRES « BRUIT » POUR LES PARTICULIERS
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Le mot DU MAIRE
 Chères Saubenoises, chers Saubenois,
 L’année fut rude, rythmée par une actualité nationale des plus dramatiques. 
Aussi l’impératif de solidarité, cohésion et de rassemblement autour des valeurs 
fondamentales de notre République est crucial afin que  l’Humanité  n’y perde pas 
son âme : Liberté, Egalité, Fraternité et Laïcité. Mais les Saubenois sont toujours là 
présents aux grands rendez-vous,  participant à la vie quotidienne de leur commune et 
plus largement de notre communauté inscrite dans un territoire en plein changement. 
En effet, dès le 1er Janvier 2017, le Muretain Agglo va voir son périmètre s’agrandir 
pour fusionner avec la communauté de communes d’Axe Sud (Frouzins, Lamasquère, 
Roques sur Garonne, Seysses) et de la communauté de communes rurales des coteaux 
du Savès et de l’Aussonnelle (Bonrepos-sur-Aussonnelle, Bragayrac, Empeaux, 
Sabonnères, Saiguède et Saint-Thomas). L’agglomération du Murétain s’agrandit, 
devenant ainsi le premier territoire d’attractivité après Toulouse Métropole avec 
ses 120 000 habitants. Sur ce nouveau territoire, issu de la déclinaison de la loi 
NOTRe, la commune de Saubens entend s’emparer des nouvelles opportunités pour 
conforter les principes de solidarité et de subsidiarité qui ont prévalus à la création de 
l’agglomération du Murétain.
 Concernant les actions communales, nous sommes au moment essentiel où les 
projets sont posés, les plans étudiés, les dossiers lancés, les financements bouclés et 
il ne manque plus que la mise en œuvre opérationnelle très concrète des premières 
pierres à poser. Encore quelques mois et vos projets vont pouvoir sortir de terre après 
de longues réflexions mais où l’impératif de prudence est bien connu comme mère de 
sûreté. Le cœur de village sera également travaillé au-delà de l’école, de la résidence 
seniors, de la maison des aînés ou encore des bords de Garonne afin de répondre 
au mieux à vos besoins d’aujourd’hui et de demain. Des axes routiers vont être 
aménagés pour plus de sécurité, la communication et les services évalués, des actions 
de prospectives continuées mais surtout une démarche d’écoute au plus près de tous 
intensifiée pour bénéficier tout au long de notre action de vos précieux conseils, des 
plus jeunes jusqu’aux aînés. 
Les forces vives du village que sont les associations ne sont pas en reste et méritent 
une faveur toute particulière. Grâce à leurs membres, elles permettent à tout un 
chacun de pouvoir être acteur de la vie du village, contribuer aux activités sportives, 
culturelles ou de loisirs dans un seul but se faire plaisir, partager, favoriser le bien 
vivre ensemble et surtout profiter de la vie en envisageant d’autres possibles dans 
son quotidien. Aussi Ghandi avait-il probablement raison quant aux comportements 
humains en nous rapportant que « la règle d’or de la conduite est la tolérance mutuelle, 
car nous ne penserons jamais tous de la même façon, nous ne verrons qu’une partie 
de la vérité et sous des angles différents ». Quelle complexité mais quelle merveille 
de vivre ensemble ! 
Excellente rentrée à tous.
Jean Marc Bergia

NUMÉROS D’URGENCE

APPEL D’URGENCE EUROPEEN : 112
----------------------
SAMU : 15
----------------------
POLICE SECOURS : 17
----------------------
GENDARMERIE : 05 34 46 33 00
----------------------
POMPIERS : 18
----------------------
GDF dépannage : 08 00 47 33 33
----------------------
EDF dépannage : 09 72 67 50 31
----------------------
VEOLIA eau et assainissement collectif : 
05 61 80 09 02 

CENTRE ANTI-POISON : 05 61 77 74 47
----------------------
SANTÉ Allo docteur : 39 66 (Pour joindre un médecin libéral 
en dehors des horaires d’ouverture des cabinets médicaux, 
quelle que soit la demande.)
----------------------
MALTRAITANCE D’ENFANTS : 119 (N° vert départemental)
----------------------
SOS AMITIE : 05 61 80 80 80
----------------------
ASSISTANTE SOCIALE (UTAMS MURET) 05 62 11 62 40
----------------------
SIAS : 05 61 56 18 00
----------------------
SMEA (assainissement autonome) : 05 61 17 30 30
----------------------
SIVOM PAG Pins-Justaret (eau potable) : 05 62 11 73 60
----------------------
Téléphone dérangement : 1013

Directeur de la publication : Jean-Marc Bergia, Maire de Saubens
Rédaction : Commission communication et démocratie participative.
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FORUM DES ASSOCIATIONS
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ACCA CHASSE M. Beauville 
05.61.56.89.50 | 06.86.55.17.62 | jacques.beauvil@wanadoo.fr

CLUB DE L’AGE HEUREUX Mme Meunier 
05.61.56.89.44 | louis-eric.meunier@wanadoo.fr

CONFLUENT LSP (football) M. Pons et Mme Berges 
06.20.78.05.40 | berges.n@sfr.fr

DANSE EVASION SAUBENS M Perardot 
06.25.43.45.63 | danseevasion@gmx.fr

ECOLE MUSIQUE DE SAUBENS M Calestroupat 
05.61.56.42.54 | musique.saubens@gmail.com

EMS BASKET M. Gary 
06.14.86.05.17 | daniel.gary@free.fr

LE TEMPS DES COULEURS (Théâtre pour enfants) Mme Potier
argoulc@free.fr

LES 4 SOUS DE L’ECOLE Mme Ladouce 
06.61.99.82.83 | asso.4sous.free.fr

SAUBENS CYCLO 31 M. Beyria 
06.45.87.73.92 | also15@orange.fr

SAUBENS FAR WEST (danse country) Mme Leroudier 
06.75.74.02.12 | saubensfarwest@laposte.net

TENNIS CLUB SAUBENS Mme Guillot  et Mme Weishard
06.17.69.20.01 | 23310546@fft.fr

« LES 4’FET » (Comité des fêtes) M Granier
huguesgranier@gmail.com

GYM SAUBENS (pilat) Mme Hourcade 
05.61.56.89.33 | egn.hourcade@yahoo.fr

11

12

FORUM DES ASSOCIATIONS
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
Découvrez les associations saubenoises 
dès 15h en salle polyvalente.

COMITE DE JUMELAGE M. Hourcade
05.61.56.89.33 | egn.hourcade@yahoo.fr 

ASSOCIATION ANCIENS COMBATTANTS M. Parra 
16 rue principale à SAUBENS 

NOUVEAU
LA PARENTHESE M. Jacquin
06.75.20.79.57 | laparenthesesaubens@gmail.com  

ASSOCIATION DE YOGA SRADDHANANDA

Mme Massié | 06.22.39.83.35  

« Les Associations vous informent...
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ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS...
M. le Maire convie les nouveaux Saubenois à une réception de bienvenue 
le dimanche 4 septembre 2016 à 17h, en salle du Conseil Municipal.
Ce sera l’occasion de mieux connaître la commune, ses élus, ainsi que les informations utiles à la 
vie quotidienne. Ces informations sont désormais aussi regroupées sur le site internet :
 www.mairie-saubens.com rubrique En-1-clic «Nouveaux habitants» .

LA PARENTHESE HALTE REPIT
L’association La Parenthèse Halte Répit créée en janvier 2016 est située 
dans les locaux de l’Espace Jeunes de la Mairie de Saubens et permet :

 D’accueillir des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et de maladies apparentées
 D’accueillir des aidants familiaux
 D’organiser des séjours Répit

Les personnes accueillies dans le cadre des ateliers de l’Halte Répit bénéficient d’activités : 
stimulation cognitive, jeux de société, chants, peinture, petites promenades, atelier pâtisserie. 
Ces ateliers sont encadrés par des bénévoles formés et ayant une 
longue expérience dans l’accompagnement de la maladie d’Alzheimer.
De plus, un soutien psychologique par la psychologue Madame 
Nadine SALIBA est proposé aux aidants une fois par mois sur 
rendez-vous. 
Un week-end à la campagne du 07 et 08/05/2016 a été organisé au 
village de Péguilhan (près de Boulogne sur Gesse). Ce fut un séjour 
répit d’échange, de rencontres, de plaisir partagé et de bon repas. 
Cette expérience est prolongée mi-août par une journée cueillette 
des mirabelles pour réaliser de bonnes confitures.
La rentrée de l’Halte Répit est prévue le 06/09/2016 avec de 
nouvelles activités.
La Parenthèse souhaite créer un lien inter-générationnel au travers des projets suivants :

 Des ateliers « conte/poésie/mimes » avec le concours des enfants du CLAE saubenois
 Un  concert  donné par la chorale Atout Cœur de Muret  courant mars 2017 en faveur de l’association.

L’association La Parenthèse Halte Répit vous souhaite une bonne rentrée.

Assocation de YOGA SraddhAnanda
Et si vous vous mettiez au YOGA ? Où ? Mais à Saubens bien sûr !
Au sein d’une toute nouvelle association : l’Association de Yoga SraddhAnanda Yoga (AY-SAY).
Le cours aura lieu à la Salle polyvalente, le mardi de 10h15 à 11h15.
Le yoga en quelques mots : La séance de postures est un ensemble cohérent de placements du corps en lien 
constant avec le souffle et l’attention. En mouvement ou immobiles, ils visent à délier et dénouer les lieux de 
tension. Un état de bien être est accessible dès la 1ère séance. Le rôle de la respiration est fondamental.
http://www.ify.fr/ 
Isabelle Massié, professeur de yoga diplômée de l’Institut Français de Yoga, sera heureuse de vous renseigner 
au Forum des Associations le Dimanche 4 Septembre 2016. Venez nombreux ! 
Egalement au 06 22 39 83 35.

Week-End à la Campagne

... les nouvelles associations saubenoises

« Les Associations vous informent...
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ACCA : Des miradors et des Hommes
Les chasseurs saubenois sont très déçus par leurs compatriotes saubenois ou muretains ?
En effet , depuis l’arrivée sur Saubens en 1990 des sangliers, et leur présence permanente actuellement, les chasseurs 
saubenois ont appris à vivre, à chasser, voire, aujourd’hui à réguler les sangliers aux capacités d’adaptation étonnantes.
Conscients de la mixité de nos territoires, nous sommes à la recherche constante de sécurité pour nous, chasseurs, mais 
aussi pour les autres utilisateurs de notre campagne: formations diverses, gilets rouges, signalisation, et confection de 
miradors pour accroître la sécurité des tirs ...
Deux miradors confectionnés par nos soins ont été détruits : dommage, ridicule, navrant, 
décevant et imbécile !
Sortons des clichés stéréotypés, car nous ne sommes ni des tueurs, ni des irresponsables: tout le contraire !!!
Dans ce monde hyper-médiatisé et hyper-connecté, il faut être pour ou contre quelque chose avant d’avoir ouvert le 
dossier, rencontrer les gens, discuter pour comprendre, connaître leurs façons de faire et aussi leurs émotions.
Nous invitons donc les saubenois qui le souhaiteraient à venir nous rencontrer ou, pourquoi pas, participer à une 
battue en tant qu’accompagnateur pour regarder avec des yeux nouveaux cette nature saubenoise.
Les portes de notre ACCA sont ouvertes, mêmes aux «faucheurs de miradors».
Puisse cette proposition briser les murs de l’incompréhension avec certains «néo-ruraux».       A bientôt. Le président.
NB : pour information, la Haute-Garonne a recensé 4000 sangliers prélevés en 2014, 5000 en 2015 ! Quid de cette situation 
en l’absence de chasseurs ?

« Les Associations vous informent...

CLUB ÂGE HEUREUX
Depuis janvier, le club de l’Age Heureux a proposé à ses adhérents : 
Des activités fixes : 

  Jeux de société (belote, scrabble …) suivis d’un goûter le lundi de 14h30 à 18h à l’Espace Jeunes. 
  Atelier couture, travaux manuels animés par A. Verdalle le mardi de 14h à 17h dans la salle de musique de l’école. 
  Sorties pédestres organisées par le groupe des 
Marcheurs (P. AGU, A. GARDEIL, A. MALLET, C. 
RILBA, G. SERAN) en ½ journée ou journée entière 
le jeudi et le dimanche. 

Des activités ponctuelles : 
 Le 13 Mars : Repas à la salle des fêtes suivi par un loto 
 Le 5 Avril : concours de belote 
 Le 10 Mai : voyage à Pau en partenariat avec le club 

d’Eaunes 
 Le 21 Juin : repas pique-nique chez la présidente 

Pendant la période des vacances d’été, l’activité « Marche »  
est maintenue. Les marcheurs du club

ASSOCIATION ANCIENS COMBATTANTS
Message de l’Association départementale des Combattants Prisonniers 
de Guerre, Combattants Algérie Tunisie Maroc, Veuves et Théâtre 
Opérations Extérieures Section Cantonale de Muret Rieumes Saubens. 
Rappel

  La carte du Combattants pour les conflits d’Algérie Tunisie Maroc s’étend jusqu’au 2 
Juillet 1962 (ou 4 mois à cheval sur cette date)
  L’attribution du titre de reconnaissance de la nation jusqu’au 1 Juillet 1964 (ils sont ressortissants de l’Office 
Nationals des Anciens Combattants (ONAC) et peuvent prétendre à des aides ponctuelles comme les titulaires 
de la carte du combattant)
  Depuis peu des militaires des Operations Extérieures (OPEX) nous ont rejoints ainsi que des sympathisants
  Rappelons que toutes ces composantes ont les mêmes droits auprès de notre fédération.

Son action se poursuit pour obtenir la carte de combattant au-delà de la date du 2 Juillet 1962 pour le conflit 
d’Algérie, pour l’attribution pour les veuves de la retraite des combattants.

Le président René PARRA .
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« Les Associations vous informent...

COMITE DE JUMELAGE 
SAUBENS TRICHIANA
PANEVIN à Saubens
Le 9 janvier 2016, le Comité de Jumelage de Saubens 
Trichiana a eu le plaisir  de co-organiser avec le G7 (Eaunes, 
Labarthe, Lagardelle, Auterive, Pins-justaret, Venerque) le 
7ème PANEVIN. Cette manifestation a attiré près de 600 
personnes de Saubens et alentours. Notre Befana locale 
a distribué bonbons et charbons aux très nombreux enfants présents 
pendant que la Befana de papiers/chiffons fabriquée par les enfants de 
l’ALAE a brûlé sur le très grand bûcher.
Au cours de cette manifestation conviviale, le public a pu se restaurer 
avec sandwiches, pâtisseries italiennes, vin chaud, chocolat chaud... 
Pour information, la 8è édition du Panevin aura lieu en janvier 2017 à 
Pins justaret. 
SEJOUR A TRICHIANA
Du 29 juillet au 5 août 2016, 25 saubenois de 11 à 77 ans  ont été 
accueillis dans les familles de Trichiana. Un riche programme culturel, 
sportif et festif leur avait été concocté : visite de Venise et lagune, 
randonnée à Cortina, fête locale de Melere, journée au lac, visite de 
fabriques locales de Bière et de Lunettes. Le tout dans une ambiance 
toujours aussi amicale et fraternelle. 
PROGRAMME DU COMITE DE JUMELAGE 
POUR 2016-2017 
Si les échanges, les rencontres et l’esprit du jumelage vous attirent, 
venez nous rencontrer au forum des associations. Nous aurons le 
plaisir de vous présenter nos actions 2016-2017 :

  reprise des cours de cuisine avec Fabio notre chef napolitain,
  préparation du prochain accueil des Italiens à Saubens Eté 2017.

Si vous souhaitez être familles d’accueil, nous serons heureux d’en discuter avec vous. 

Cours de cuisine italienne : les pizzas!

CONFLUENT LSP www.clsp.fr
Le CONFLUENT/LSP prépare la saison 2016-2017.
Le club est structuré de l’école de foot  des équipes de U7 à U13 ; une section « Jeunes » pour les 
U15, U17 ; les seniors, des féminines et une section foot loisirs ; l’équipe senior est montée la saison 
dernière en 1ère division et notre équipe 2 monte cette saison en promotion 1ère division. Le club 
souhaite la faire remonter très vite pour exploiter l’excellent potentiel des équipes de jeunes dans 
les meilleures conditions. Nous recherchons des joueurs dans toutes les catégories et notamment des joueuses afin 
d’étoffer notre équipe qui jouent le foot à 7 mais qui voudrait accéder au foot à 11 dans l’avenir. Nous sommes donc 
à la recherche de dirigeants et surtout d’éducateurs pour encadrer nos équipes de jeunes les Mercredi et Samedi après 
midi afin de structurer les équipes dès la base. Nous cherchons urgemment un coach bénévole ayant de l’expérience 
pouvant aider le coach de l’équipe 2 tous les mardis de 19 h 30 à 22 h pour palier à l’absence du coach de l’équipe 1 qui 
ne peut être présent et le remplacer ces jours-là. Les entrainements séniors démarrent le 3 août à Lacroix-Falgarde. 
Contacter le 06 61 95 63 34
Les entrainements pour tous les jeunes redémarreront les 6 et 7 septembre.
Si vous êtes passionnés de football et prêts à faire partager votre passion à nos jeunes «pousses» et féminines ou que vous 
désirez intégrer notre club alors n’hésitez pas à contacter J. Marc MEDERIC au 06 26 45 21 40 ou 06 20 78 05 40

...
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DANSE ÉVASION SAUBENS facebook : Danse Evasion Saubens
L’association Danse Evasion Saubens après une année d’absence est heureuse de vous 
annoncer la reprise des cours de zumba® Fitness adultes et ado+13 ans pour l’année 
2016/2017.

Les cours de ZUMBA® FITNESS seront assurés par Mme 
Pérardot Céline (Nadal) Instructeur de zumba® certifiée,  
tous les lundis de 20h30 à 21h30 et les mercredis de 17h00 à 
18h00. 
Reprise des cours Le lundi 05 Septembre 2016 - Inscription 
tout au long de l’année, 1er cours d’essai gratuit -  Rendez-vous 
au Forum des Associations salle polyvalente de Saubens
Des Master class (stages) avec d’autres instructeurs en plus de 
Mme Nadal Céline seront organisés dans l’année, ainsi que 
des Master Zumba kid  pour les  enfants:  Pas besoin d’être 

adhérent de l’association, les stages sont ouverts à tous.
N’hésitez  pas à venir consulter le site de l’association ou le facebook de Céline Pérardot pour vous tenir informé. 
Nous remercions toutes les personnes fidèles et présentes pour la vie de l’association. 

ECOLE DE MUSIQUE ecolemusiquesaubens.wordpress.com
Le spectacle de l’école de musique a réuni adhérents, familles et amis le jeudi 23 juin.
Un grand merci à nos professeurs et à nos élèves ! Cette 
année encore, nos petits musiciens nous ont régalés.
La rentrée prochaine (mi-septembre 2016), l’école 
de musique prendra un nouvel élan avec des 
nouveautés : cours d’éveil musical, flûte à bec ou 
traversière, guitare basse…
Gabriele Ihrig , professeur de Guitare sera remplacée 
par Matthieu Espana, professeur qui proposera des 
cours de guitare sèche, de guitare électrique et guitare 
basse. Fanny Martinez continuera à enseigner le piano. 
Anthony Spagnol reste notre professeur de Solfège et 
de batterie.Une nouvelle arrivante, Marcela, d’origine 
argentine, proposera au groupe 3-6 ans un cours d’éveil 
musical, et proposera également des cours de flûte à 
bec ou traversière.
Les bulletins de pré-inscriptions sont 
disponibles en mairie ou sur notre site : 
ecolemusiquesaubens.wordpress.com
Les inscriptions définitives se feront le 4 
septembre lors du forum. Le tarif définitif sera 
voté lors de l’ AG début septembre (il était de 
310€ en 2015/16).
Du changement également au bureau :
Lors de l’AG du 18 mai, un nouveau bureau a 
été élu avec Franck Calestroupat (président), 
Rozenn Philippon-Ledisez (vice-présidente), 
Pierre Cazenave (trésorier), Nathalie Benoist 
(vice trésorière) et Carole Cazals (secrétaire).
Un conseil d’administration a aussi été élu avec Isabelle Gary.
Vous pouvez désormais nous joindre directement par e-mail : musique.saubens@gmail.com

« Les Associations vous informent...
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« Les Associations vous informent... ...

ELAN MULTISPORTS SAUBENS BASKETBALL www.elanmultisports.com 
Voilà 14 ans que l’association de basket existe, elle est composée de 2 équipes. Une 
équipe de babys et une équipe de loisir mixte.
Les entrainements des babys se feront toujours le samedi matin de 11h à 12h, à la salle des fêtes de Saubens et seront 
animés cette année par Guillaume, Jean-Marc et Océane qui viendra certains samedis. Au cours de la saison quelques 
manifestations seront organisées comme l’apéro de Noël, le tournoi de Roquettes ainsi qu’un pique-nique en fin de 
saison.
En ce qui concerne les loisirs, les entrainements se feront désormais le mercredi toujours au gymnase du collège de 
Pins Justaret, de 20h15 à 22h30 et toujours coaché par Frédéric. L’équipe est engagée dans un championnat avec des 
équipes des alentours. Cela permet de faire quelques matchs, de se mesurer à d’autres équipes en toute convivialité.
Les tarifs des adhésions pour la saison sont :

 50 Euros pour les babys
 80 Euros pour les loisirs

Nous tenons à remercier Fanny, Romane et Océane pour leur investissement auprès des babys depuis 
de nombreuses années et nous leur souhaitons bonne route pour la suite.

LA GYM selon la méthode «PILATES» ...
…est une gymnastique douce mais profonde, pour un renforcement musculaire 
complet de tout le corps.
Technique basée sur la concentration, la maîtrise du mouvement, synchronisé avec la respiration et suivi d’étirements.
Elle se pratique avec, ou sans accessoires : gros ballon, petit ballon, élastique, poids.
C’est un sport qui s’adapte aux hommes et aux femmes de tous les âges.

La reprise des cours se fera le lundi 12 septembre 2016.
Horaires :  

 Lundi de 10h00 à 11h00  
 Lundi de 18h30 à 19h30 
 Lundi de 19h30 à 20h30
 Jeudi de 20h35 à 21h35

Tarifs adhésions ( assurance comprise) :
 80e pour 1 cours / semaine
 120e pour 2 cours / semaine
 150e pour 3 cours / semaine.   
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LES 4 FET
Les 4’FET organisent des évènements 
festifs à destination de tous les 
habitants de la commune... 
Chacun participe à la préparation et à la réussite 
des soirées « repas à thème », en général deux par 
an ; à l’organisation de la fête locale qui a lieu le 
troisième week-end de juin ; et à l’organisation 
d’un spectacle pour enfant en début d’année.
Nous pouvons aussi intervenir ponctuellement 
en soutien « logistique » des activités d’autres 
associations de la commune.
Toute bonne volonté est la bienvenue. Chacun 
peut s’investir selon ses disponibilités, et aussi 
venir avec de nouvelles idées d’animations.
Pour préparer tous ces évènements nous nous 
réunissons 6 à 7 fois dans l’année, toujours dans 
un esprit détendu et jovial.
N’hésitez pas à nous rejoindre pour participer à 
l’animation de notre commune !
A bientôt nous l’espérons
Les membres des 4’FET.

Fête du village : Soirée DJ

Repas vigneron

LES 4 SOUS http://saubenscyclo31.fr/
L’année scolaire 2015-2016 a été une 
année bien remplie pour l’association et 
nous a permis de récolter environ 3600 
euros que nous redistribuerons à la 
rentrée 2016 à l’école, l’ALAE et l’Espace 
Jeunes afin de les aider à financer leurs projets.
Nous avons réitéré les actions qui fonctionnent bien comme :

  les bourses : bourse vêtements d’hiver/ski en octobre, bourse jouets&puériculture en 
novembre et bourse vêtements été/printemps en avril
  le marché de noël fin novembre : exposition de  créateurs en tous genres, emballage des 
cadeaux par les jeunes, vente de vin chaud et spécialités alsaciennes, vente de sapins de Noël
 la vente de chocolats avant Noël

Mais aussi quelques innovations : 
 une bourse aux équipements sportifs, mais qui n’a pas eu le succès escompté
  des cours d’anglais: un départ timide en septembre, mais grâce au savoir-faire de Mme Afshar, nous sommes 
maintenant à 4 groupes (maternelle, élémentaire, débutants adultes et collégiens, confirmés et lycéens)
  un séjour de 3 jours à Port Aventura organisé avec des jeunes du PAJ : ils ont monté le projet, organisé un loto 
et d’autres actions pour financer une grosse partie du séjour. 24 personnes étaient du voyage ! 

Les 4 sous sont au cœur de l’animation pour nos jeunes : Halloween, le défilé de Carnaval et la chasse aux œufs 
le lundi de Pâques. 
Si notre démarche vous attire, rdv au forum des associations pour vous présenter nos projets futurs. Nous avons 
besoin de monde afin de continuer à organiser au mieux toutes ces animations et aider ainsi l’école, 
l’ALAE et les jeunes… Rejoignez-nous !

« Les Associations vous informent...
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...

LE TEMPS DES COULEURS «THEÂTRE»
Pour clôturer l’année 2015-2016, notre spectacle de fin d’année a eu 
lieu le samedi 18 juin.
Nos vingt comédiens en herbe vous ont présenté quatre pièces  sur le thème « Leçons de 
morales » :

  Le roi Midas : leçon de morale mythologique
  Agréable voyage : leçons de vie dans un wagon
  Jeannot tête en l’air ou une nouvelle version de 
« Jean le sot ».
  Le pirate qui lisait des romans d’amour : un 
exemple d’honnêteté romantique dans la flibuste.  

Félicitations à tous les enfants ! Ils ont tous 
donné le meilleur d’eux-mêmes et je pense que 
le public venu nombreux les encourager ne nous 
contredira pas.
Nous vous donnons rendez-vous au forum des 
associations pour les inscriptions pour la prochaine 
saison.

SAUBENS CYCLO 31 
http://saubenscyclo31.fr/
Toujours plus loin, toujours 
plus fort c’est bien du SC31 que 
nous parlons.
Les beaux jours arrivent, la montagne 
nous gagne et ça démange les gambettes.
Pour cette saison encore le sc31 grandit avec ses 35 licenciés 
dont 4 féminines qui découvrent le vélo en groupe.
Et elles ne sont pas déçues déjà au mois d’avril nous étions 
13 à participer et montrer les couleurs de Saubens à la 
ronde castraise.
Au mois de mars un stage de trois jours a rosas avec trois 
circuits pour chaque niveau. On a pu se retrouver dans un 
esprit de convivialité et d’amitié.
L’ariegeoise puis l’étape du tour (grosse organisation pour 
nous rendre dans les alpes). 
De plus, tous les dimanches on se déplace chez les clubs 
voisins pour découvrir des paysages différents sur des 
parcours fléchés et encadrés.
Aujourd’hui pour faciliter le deuxième groupe (aucun niveau 
exigé juste l’envie de faire du vélo) nous allons organiser à 
partir de juin un départ de Saubens le dimanche matin à 
9h00 place de la mairie afin d’éviter de se lever trop tôt.
On vous donne rendez-vous aussi le 16 octobre pour la ronde saubenoise avec toujours trois circuits, un 
ravitaillement chouquettes grillades et boissons, et bien sûr sous le soleil !!!  
Voilà un club qui ne perd pas les pédales !!!

« Les Associations vous informent...
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TENNIS CLUB DE SAUBENS www.club.fft.fr/saubenstennis
Le tennis club c’est :

  des cours collectifs enfants (à partir de 3 ans et demi) et adultes
  des cours individuels enfants et adultes (loisir ou compétition)
  des stages multisports enfants
  des activités auprès de l’école (TAP)
  des compétitions par équipe

Pour la nouvelle saison 2016-2017, les cours seront proposés 
les lundis, mardis et vendredis soirs, les mercredis après-
midi et les samedis matins, toujours par tranches d’âge et 
de niveaux (créneaux à définir en fonction des inscrits). 
Des stages seront proposés à tous les enfants (licenciés ou 
non) pendant les vacances scolaires (Toussaint, Printemps, 
Juillet, Août). Des équipes jeunes et adultes seront 
constituées pour participer à des tournois.
La vente des cartes d’adhérents, des licences FFT 
2016/2017 et les inscriptions à l’école de tennis se 
feront sur 2 jours :

  le samedi 3 septembre de 10h à 18h au club
  le dimanche 4 septembre de 14h à 18h au forum des associations

Toutefois, il est possible de s’inscrire en cours d’année, directement au club.
Pour les anciens comme pour les nouveaux adhérents un certificat médical d’aptitude 
à la pratique du tennis en compétition est obligatoire. 

SAUBENS FAR-WEST
Pour sa 6ème année, l’association rajeunie.
L’association SAUBENS FAR-WEST créée il y a 5 ans, a changé de bureau qui a rajeuni. 
En effet grâce aux nouvelles recrues dynamiques, le club repart de plus belle....L’association 
vous propose l’apprentissage de danses country, afin de faire une activité physique de manière 
ludique, de travailler la coordination, la mémoire, et  le repérage dans l’espace. Tout cela dans 
la bonne humeur et la convivialité. Les cours se déroulent le mercredi de 18h15 à 20h30. Cela 
s’adresse à toutes les personnes de 10 à 77 ans.
Deux niveaux sont possibles :   Débutants (de 0 à 2 ans d’apprentissage)
   Novices (de 3 à 5 ans d’apprentissage).

« Les Associations vous informent...
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ESPACE JEUNES
Le Point Accueil Jeunes dit “PAJ ”est avant tout un lieu 
socialisant ayant comme enjeu de mettre en place des 
animations éducatives en direction des jeunes de 11 à 17 ans. 
Il répond à la politique mise en place par l’équipe municipale 
en partenariat avec le foyer des 4 sous et la FDFR 31-65  
en faveur de la jeunesse de Saubens qui se veut être un 
partenaire privilégié et essentiel. Le PAJ est un lieu convivial 
et d’échange.
Son fonctionnement repose sur un accueil au quotidien et sur la mise en place de projets de loisirs éducatifs en 
direction des jeunes. 
Horaires d’ouverture du lieu d’accueil : 

  Période scolaire : 
Les mercredis et samedis de 14H à 19H ou de 13H à 18H 
Les vendredis de 17H à 19H et de 19H à 22H (créneaux spécial « grands » 14-17 ans) 

  Vacances scolaires :
Du lundi au vendredi de 14H à 19H (Une soirée et sortie par semaine de vacances en journée ou ½ journée) 
Le PAJ dispose d’une grande salle à vivre, d’une salle informatique avec 3 ordinateurs, d’une cuisine toute 
équipée et d’un bureau pour la direction. Il dispose aussi de tout le matériel pédagogique, manuel et sportif. 
Le PAJ doit servir de repère et de lieu socialisant. Le rôle de l’équipe pédagogique est de veiller à l’épanouissement 
de chacun et de répondre aux attentes des jeunes. Elle doit aussi faire respecter le cadre et les règles mis en place 
sur la structure. 
Le P.A.J se veut être un lieu où la mixité est développée (mixité des sexes, sociale et des origines). La démarche 
principale de l’équipe pédagogique est de mettre en place des loisirs éducatifs en direction du public ciblé. 
Cette année, les jeunes du PAJ ont participé à un projet de loto pour s’autofinancer le voyage Port-aventura : le 
prix final du voyage est revenu à 50€/jeune .
Des projets annuels se déroulent aussi sur le PAJ, tels que « buzzons contre le sexisme » et les divers chantiers 
VVV qui permettent aux jeunes de financer les sorties ou camps de vacances (un camp d’hiver à Aragnouet et un 
camp d’été se déroulant soit à la montagne soit l’océan).

LA LUDOTHEQUE DES PETITS
L’année 2015-2016 s’est terminée par une sortie à 
Animaparc, une après-midi sous le signe de la bonne 
humeur et de la rigolade. 
L’espace Ludique municipal de Saubens pour les enfants de 0 à 3ans 
rouvrira ses portes le mercredi 7 septembre 2016 !
RDV le mercredi matin à la maison petite enfance de Saubens de 9 h 30 à  
11 h 30 et le Vendredi matin de 10 heures à 11 h 30 dans la salle polyvalente 
pour des parcours de motricité. Laissez-vous tenter et venez découvrir 
cet espace ludique. 
Dossier à retirer sur 
place ou à la mairie, pour 
tous renseignements 
contactez la mairie : 
05 61 56 89 75. 

...« Les Associations vous informent...
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« L’Environnement »

QUE DEVIENNENT VOS DÉCHETS ?
La gestion des déchets représente un poste majeur de dépenses pour les collectivités. 
En 2015, l’agglomération du Muretain a traité presque 58 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés : 
papiers, verre, textiles, déchets verts, ordures ménagères, etc. Chaque citoyen a un rôle important à jouer dans 
la filière de valorisation de ces déchets. A travers les chiffres du rapport annuel 2015, voici ce qu’en moyenne un 
Saubenois apporte comme contribution annuelle, et vers quelle filière :

CONTINUONS ... 
NOS EFFORTS DE TRI !
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ENTRETIEN DES FOSSÉS : QUI FAIT QUOI ?
La question revient régulièrement lors des réunions de quartier. Voici un schéma 
représentant les 2 cas les plus courants :

De plus, sur les routes départementales, le conseil général de la Haute Garonne met en place depuis 2011 un 
fauchage raisonné des fossés en 3 passages : en Mai, fin Juin et après mi-Octobre, une fois le cycle naturel 
des animaux et végétaux accompli. Ce fauchage plus tardif, combiné au relèvement de la hauteur de coupe, 
permet non seulement de contrôle durablement la végétation mais favorise également la 
biodiversité végétale et animale.

OCTOBRE 2016 :
le Muretain Agglo modifie la 
fréquence de collecte des ordures 
ménagères à 

1 PASSAGE PAR 
SEMAINE 
Limiter le ramassage des ordures ménagères 
à une fois par semaine au lieu de deux 
va permettre de créer des économies en 
ressources, moyens et énergie et de limiter 

la hausse du coût de gestion des déchets, collecte et 
traitement. Cela répond aussi à un comportement plus 
durable. Ce dispositif est déjà en place sur les communes 
de st Lys, Fonsorbes et Le Fauga. La collecte des sacs 
jaunes restera inchangée. Un document précisant les jours 
de ramassage sera glissé dans votre boite aux lettres en 
Septembre.

VOUS AVEZ DIT « BIO »
En Février dernier, le conseil municipal a 
voté l’exonération de taxe foncière en faveur 
des terrains agricoles exploités selon un mode 
de production biologique. Les premières 
terres en bénéficier se situent dans le secteur 
Chaupis-Laspresses. 
Vers le Zéro-phyto ? 
Nos employés ne sont pas en reste et tentent 
des expériences pour limiter l’utilisation de 
produits désherbants chimiques. Voici un 
premier bilan:

  Vinaigre blanc : inefficace et inadapté à la 
surface à traiter
  Brûlage : efficace mais chronophage, 
énergivore (consommation de gaz) et 
éphémère (l’herbe repousse vite en suivant)
  Arrachage à la main : chronophage.

Ils poursuivent les tests !

...
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« ... ça bouge à Saubens... »

SIGNATURE DU « CONTRAT 
DE TERRITOIRE » 2016-2020
Le 25 Mai dernier, le président du Conseil départemental, 
Georges Méric, et le maire de Saubens, Jean-Marc 
Bergia, ont signé le nouveau «contrat de territoire» pour 
l’attribution des aides financières départementales.
Chaque année, 50 millions d’euros seront affectés aux communes et aux intercommunalités du département 
pour les aider à réaliser leurs grands projets d’équipement.
Y sont inscrits pour notre commune les projets prioritaires suivants, en cohérence avec les projets portés par les élus :

  Pour 2016 : Construction d’une maison des aînés - Extension du restaurant scolaire - Travaux de 
sécurisation des berges de Garonne (1ère  tranche) - Equipement Audio/Vidéo de la salle polyvalente -  
Véhicule de service. 
  Pour 2017 : Travaux de sécurisation des berges de Garonne (2ème   tranche) - Implantation de commerces 
au centre bourg. 

UN ÉTABLISSEMENT D’EAU POTABLE À SAUBENS ?
Le débat avec le SIVOM PAG, porteur du projet, et les saubenois, a été intense 
lors de la réunion publique du 14 Juin dernier. Devant l’évidence d’un besoin en 
eau potable croissant, la solution de créer sur Saubens une station d’eau potable 
conjointement à un château d’eau est envisagée sur le secteur des chemins du Port et 
des Garrosses. Les questions de justification d’un tel projet pour la collectivité, mais 
aussi de la prise en compte des impacts locaux sur les riverains ont été au cœur de la 
discussion. Le SIVOM PAG demandera au conseil municipal de donner un avis sur 
le projet, sachant que la mairie n’est pas décisionnaire final. Nous remercions les 82 
Saubenois qui se sont déplacés.
La majorité municipale souhaite étudier d’autres solutions notamment le bouclage des réseaux avec la Saudrune 
ou autres syndicats d’eau avant de promouvoir un telle solution. 
Un résumé de cette réunion publique est consultable sur le site internet www.mairie-saubens.com, rubrique 
« s’informer ».

GARDER LA FORME
Pour vous  qui avez 60 ans et plus... Nous organisons avec le 
concours de l’ASEPT (association santé et prévention sur le territoire Midi-Pyrénées) 
une deuxième série d’ateliers de mobilisation corporelle et prévention des chutes. Les 
séances se dérouleront tous les jeudis du 29 septembre au 8 décembre 2016 (de 
15h30 à 17h) à la salle des fêtes.
Il s’agit d’un cycle de 12 séances au prix de 36E.
Nombreuses sont les  caisses et mutuelles qui prennent en charge le coût de ces 
ateliers (MSA, CAMIEG, Mutualité  Française, Génération Mouvements (avec la 
carte d’adhérent de l’âge heureux) RSI etc...
Comme l’an passé vous y trouverez des exercices ludiques, des pas de danses, de la 
bonne humeur, le tout sous la houlette de notre sympathique animatrice AUDREY.

ça bouge...



    Saubens page 17

INVITATION SEMAINE BLEUE 7-8 Octobre 2016 
«  À tout âge faire société » voilà le thème de l’année 2016 dans le cadre de la 
Semaine Nationale des Retraités et Personnes Agées nommée « semaine bleue ».
Cette année nous invitons les Saubenois de tous âges et sollicitons toutes les 
associations sur le weekend du 7 et 8 octobre 2016.
Une marche bleue de 4 à 7 km  sera organisée  sur les 2 jours. Ce projet sera lié  avec la 
découverte du futur sentier de randonnée (GR) qui traversera  prochainement  Saubens.
« La randonnée : c’est le pied ! » alors on vous attend tous en bleu, très très nombreux.
Renseignements en mairie.

INVITATION JOURNEE EUROPEENNE DU PATRIMOINE : 
Dimanche 18 Septembre
Venez découvrir notre belle église romane Notre-Dame de Saubens, ainsi que les 
pièces cachées de la mairie, lors des portes ouvertes.

  Mairie: 10h-12h
  Eglise: 9h-12h et 14h-17h (visite libre)

Le saviez-vous ?  Au début du XXème siècle, un prêtre 
de la paroisse, l’abbé Colombe, peint entièrement au 
pochoir les murs intérieurs de l’édifice : nef et chapelles. 
Ces peintures ont été restaurées avec l’aide de l’école des 
Beaux-Arts de Toulouse et fait l’objet d’une inscription aux 
monuments historiques.
La journée sera cloturée par un récital lyrique «Héroïnes 
tragiques et amoureux transis» par le duo John Asquith et 
Maryk Choley-Asquith à 17h à l’église.

Un itinéraire de Grande Randonnée à SAUBENS :  

Le projet Via Garona traversera Saubens depuis le chemin rural de Roquettes jusqu’au 

chemin des Garrosses en passant devant l’église. Depuis Toulouse, ce chemin se poursuit 

jusqu’à Saint-Bertrand de Comminges.

Le balisage devrait voir le jour d’ici fin 2016.

Dessin de 
Jean-Charles Sarrazin
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« ... Tribune libre... »
... des groupes d’élus représentés 

au conseil municipal de la commune de Saubens.

« VIVONS SAUBENS »
Sur l’autoroute des vacances les panneaux lumineux 
indiquent habituellement des conseils ou un danger 
sur la route, aujourd’hui est affiché : « Liberté, Egalité, 
Fraternité ». C’est la devise de la république française. 
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en droits. 
Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir 
les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. 
« Fraternité » : lien de solidarité et d’amitié entre les 
hommes, entre les membres d’une société.
Après la magie d’un feu d’artifice, l’horreur d’un attentat, 
encore la stupéfaction, l’incompréhension face à de tels 
actes. C’est la démocratie qui est visée, nous devons 
rester unis pour faire bloc, quelque soit notre religion, 
nous sommes des frères… Ne tombons pas dans le piège 
des terroristes, la haine, la peur et surtout l’amalgame que 
l’on pourrait faire avec la religion, car aucune d’entre elles 
ne demandent de tuer son prochain. Pas de surenchère, 
la violence crée la violence, pas de polémique, pas de 
suspicion.
Restons ensemble dans le respect de tous.
La magie des jeux olympiques nous encourage dans ce 
sens. Plus de 200 nations, avec plus de 11 000 athlètes, 

les jeux viennent de se terminer avec des joies, des 
pleurs, des déceptions, … Mais ils sont encore une fois la 
démonstration de l’esprit de l’Olympisme : être  créateur 
d’un style de vie fondé sur la joie dans l’effort, la valeur 
éducative du bon exemple, la responsabilité sociale et le 
respect des principes éthiques fondamentaux universels…
Et nous que faisons-nous à Saubens ? « Liberté, Egalité, 
Fraternité » sont nos valeurs au quotidien, dans le débat, 
l’échange, le partage des idées et la prise de décision.  
Chacun de vos conseillers s’est engagé individuellement 
dans une démarche vertueuse dans le cadre de sa fonction, 
en signant une charte. Les questions d’éthique, de 
respect et d’écoute y sont au cœur : Respect du principe 
constitutionnel de libre administration des collectivités 
territoriales - Intégrité et impartialité – Respect – Ecoute 
– Transparence - Assiduité et confidentialité.
Nous sommes ravis d’ouvrir les commissions à nos 
concitoyens, de programmer les réunions annuelles 
de quartier et lorsque cela le nécessite des réunions 
publiques. L’expression de chacun et l’écoute de tous 
sont nécessaires pour conserver nos valeurs : « Liberté, 
Egalité, Fraternité ».

« RÉALISONS L’AVENIR DE 
SAUBENS » FAIT LE POINT
Rappelez-vous. En campagne, la majorité municipale nous 
avait annoncé à l’envie du renouveau, du dynamisme, de 
l’écoute. Et de l’expérience ! 7 conseillers sortants, dont 1 
adjoint, parfaitement au fait de la gestion de la commune.
Dans les faits ? C’est à un démarrage poussif et un 
parcours au ralenti que nous assistons, avec deux 
réalisations mineures en deux ans et demi : une aire de 
jeux et un trottoir (Carreroles et Mesplé) ! A côté de cela, 
on rogne sur toutes les dépenses de la vie de la commune ; 
économiser c’est bien mais l’argent qui dort est de l’agent 
qui se dévalue et se perd.  
Et on hésite, on tergiverse, on refait faire des études, on 
réévalue : on perd du temps, beaucoup de temps et les 
projets piétinent…
Ainsi, l’agrandissement de la cantine -préparé par 
l’ancienne municipalité puis un temps écarté et 
redimensionné à minima a finalement été jugé nécessaire 
tandis que deux lotissements ont été autorisés dans notre 
commune (rue principale et bientôt chemin de Laborie). 

C’est un an d’attente supplémentaire pour les enfants 
des écoles et trois ans de retard sur le projet initial ! Le 
bâtiment pour le club des Aînés, un projet phare de la 
campagne, est quant à lui encore dans les cartons ; il 
devait solutionner un partage difficile des locaux entre 
l’association l’Age Heureux et l’Espace Jeunes, pourtant 
des bruits circulent : le bâtiment ne serait pas réservé aux 
Aînés mais à partager de nouveau, stoppant net les espoirs 
et  projets d’ouvrir le club à d’autres horaires, peut-être y 
faire salon de thé pour l’association.
Plus récemment, la réunion d’information concernant 
le projet de château d’eau sur la commune (porté par 
le futur défunt SIVOM PAG), a laissé un arrière-goût 
saumâtre aux Saubenois : qui soutient quoi ? quel niveau 
d’écoute des citoyens par la municipalité ? La nécessité 
d’attendre que la fusion des 5 SIVOMs, décidée par Mr 
le Préfet et effective au 01/01/17, soit plus avancée avant 
de projeter précipitamment de coûteuses installations 
sur la zone tranquille des Garosses  n’a pas été évidente. 
Que le projet finisse par être jugé nécessaire ou non par 
ce nouvel établissement, les Saubenois se sont sentis 
négligés et complètement exclus dans la prise de décision.
Continuez à suivre nos points de vue et à dialoguer avec 
nous sur notre blog : avenirsaubens.wordpress.com
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« ... En résumé ...»

Séance 12/01/2016
•  Délégation de compétence pour délivrer une déclaration 

préalable.
Le Maire a délégué la compétence pour la signature de l’acte à 
l’adjointe au cadre de vie.

Séance du 11/02/2016
•  Demande d’approbation de l’Agenda d’Accessibilité 

Programmée (Ad’AP). 
  Ad’AP = calendrier des travaux de mise en conformité faisant 

à rendre accessibles les bâtiments recevant du public. 
•  Recrutement d’un agent technique sur un emploi non 

permanent en CDD. 
 Du 1er mars 2016 au 1er mars 2017.
•  Conventions de mise à disposition de services entre 

la Commune et la CAM  pour l’entretien des voiries 
communales hors chemins ruraux - 2016.

•  Mise à disposition des échenilloirs au profit des 
administrés saubenois.

• Cercle des sages : adoption du règlement intérieur.
•  Décision de dissolution du syndicat « SIVU de la Lousse 

et du Haumont » et des conditions de liquidation et de 
répartition de l’actif et du passif.

•  Attribution d’une indemnité au sonneur de cloches pour 
l’année 2015.

•  Modification des statuts du Syndicat Départemental 
d’Electricité de la Haute-Garonne (SDEHG).

  Nouvelles compétences du SDEHG en matière de transition 
énergétique (exemple : création de bornes de charge pour les 
véhicules électriques).

•  Taxe foncière sur les propriétés non bâties : exonération 
en faveur des terrains agricoles exploités selon un mode 
de production biologique.

•  Taxe d’habitation : abattement spécial en faveur des 
personnes handicapées ou invalides.

•  Recrutement de vacataires pour répondre à des besoins 
ponctuels (comme le service minimum d’accueil lors des 
grèves des enseignants).

Séance du 30/03/2016
• Approbation du compte rendu de la séance du 11 février 
2016.
•  Approbation du compte de gestion 2015 du Trésorier 

de la Commune.
• Approbation du compte administratif 2015 de la 
Commune.
•  Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 

2015 du budget de la Commune.
•  Vote des subventions aux associations Saubenoises au 

titre de l’année 2016.
•  Vote du budget primitif 2016 de la Commune.
•  Vote des taux d’imposition 2016.
•  Approbation du compte de gestion 2015 du Trésorier 

du service d’Assainissement.
•  Approbation du compte administratif 2015 du service 

d’Assainissement.
•  Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 

2015 du budget du service d’Assainissement.
•  Vote du budget primitif 2016 du service d’Assainissement.
•  Redevance d’occupation du domaine public ERDF 

2016.
•  Droits de passage et servitudes France Telecom années 

2016.
•  Indemnités de gardiennage de l’église année 2016.

Séance du 12/04/2016
•  Approbation du compte rendu de la séance du 30/03/2016.

•  Présentation du projet de lotissement Laborie Nord par 
Idelia.

•  Approbation de la convention de Projet Urbain 
Partenarial (PUP) relative au secteur Laborie Nord 
(zone 1NA).

•  Règlement du PLU : application du code de l’urbanisme 
dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 
2016.

•  Acquisition de 2 tableaux numériques intéractifs pour 
l’école élémentaire / Demande d’aide financière.

•  Mise à jour du plan communal de sauvegarde (PCS): 
information au conseil municipal. 

  Le PCS a pour but d’organiser, en situation de crise, 
l’évacuation de la population sinistrée en prévoyant, dans 
l’urgence, et avec le plus de précision possible une répartition 
des tâches entre les différents acteurs.

Séance du 15/06/2016
•  Travaux de mise aux normes des bâtiments publics/ 

Demande d’aide financière.
  Travaux concernant les mises aux normes et mises en 

accessibilité du groupe scolaire, son réfectoire et de la Mairie.
•  Demande de diagnostic énergétique des bâtiments 

communaux. 
 Auprès du SDEHG.
•  Approbation signature convention TEPcv (Territoire 

à énergie positive pour une croissance verte) pour aide 
rénovation énergétique.

  Pour financement de travaux de rénovation énergétique à 
l’école (but : gain de 30% sur la consommation énergétique).

•  Adhésion au groupement de commandes pour l’achat de 
fournitures diverses de Carburants.

  Pour l’achat de gasoil non routier à moindre coût pour les 
ateliers.

•  Mise en place d’animations au collège Daniel SORANO 
(Pins-Justaret) : approbation de la convention de 
partenariat (FDFR 31, Ligue de l’enseignement, 
Mairies, Collège).

•  Décision modificative n°1 sur BP Communal : suite 
dissolution SIVU Lousse et Haumont, reprise de 
l’excédent de clôture du syndicat.

•  Création d’une entente intercommunale de la Lousse et 
du Haumont (suite dissolution SIVU).

 Pour l’entretien de la Lousse et du Haumont.
•  Garantie de l’emprunt souscrit par Colomiers Habitat 

pour l’acquisition de 10 logements locatifs sociaux 
situés à SAUBENS. Résidence séniors.

•  Adoption du règlement intérieur du cimetière et 
approbation des tarifs proposés pour les concessions.

•  Avis sur le rapport et projet de schéma de mutualisation 
au sein du Muretain Agglo.

•  Transfert des droits à subvention du Pool Routier 
Investissement (voirie) 2013-2015

•  Avis sur le Projet de dissolution du SITPA (Syndicat 
Intercommunal de Transport des Personnes Agées).

•  Modalités de vente des découpes de bois d’arbres 
communaux.

Séance du 11/07/2016
•  Approbation du compte rendu de la séance du 

15/06/2016.
•  Désignation des représentants de la Commune auprès 

de l’Entente de la Lousse et du Haumont.
•  Approbation du rapport annuel du délégataire 

assainissement.
•  Approbration du projet de GR Via Garonna.

Compte-rendu 
DES CONSEILS MUNICIPAUX ET DES DÉCISIONS
Compte-rendus complets sur www.mairie-saubens.com
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« ... Bon à savoir ... »

DÉCHETS VERTS
La Communauté d’Agglomération du Muretain (CAM) 
propose un service de location de bennes (6 à 7 m3) pour les 
déchets verts en grosse quantité.

  Tarif : 42e TTC la journée (livraison le matin entre 8h00 et 
12h00 et enlèvement le lendemain matin à la même heure).

Possibilité de réserver un week-end au même tarif (le dépôt se 
faisant le vendredi matin entre 8h et 12h et la reprise le lundi 
matin).
La réservation s’effectue auprès de la direction environnement de 
la CAM au 05 34 46 30 50

Pour que ça aille mieux  entre nous: 

RAPPEL
Horaires des déchetteries intercommunales de Labarthe-sur-
Lèze et Muret :

L’accès se fait par reconnaissance de votre véhicule après lecture de la 
plaque d’immatriculation. Pour cela, vous devez au préalable retourner 
le formulaire de déclaration de votre véhicule, à télécharger sur le site :

www.agglo-muretain.fr

BRUIT …
Rappel horaires “bruits” (bricolage, 
jardinage) pour les particuliers * :

  Lundi-Vendredi  
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30.
  Les samedis  
de 9h à 12h et de 15h à 19h.
  Les dimanches et jours fériés  
de 10h à 12h et de 16h à 18h.

*  Professionnels : 7h-20h du lundi au samedi 
(interdit les dimanches et jours fériés).

du 1er au 30 septembre (été)
Lundi au vendredi 9h à 12h / 13h30 à 18h30

Samedi 9h à 18h30
du 1er octobre au 31 mars (hiver)

Lundi au vendredi 9h à 12h / 13h30 à 18h
Samedi 9h à 18h

LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
Le Relais Assistants Maternels (RAM) est un lieu d’information et de rencontre, accessible 
gratuitement aux parents et aux professionnels de l’accueil individuel. Il est géré par le 
Muretain Agglo et ses prestations concernent le secteur composé des communes de   
Labarthe-sur-Lèze, Pins- Justaret,  Saubens,  et Villate. 
A Saubens, le RAM se situe dans les locaux de la Maison Petite Enfance, chemin des 
Graouettes. Il offre un espace lumineux et chaleureux avec une grande salle de jeux pour 
les temps d’animation et  un bureau pour les permanences d’information.
Tous les jeudis matin à Saubens, les professionnels de l’accueil individuel peuvent s’inscrire 
et venir régulièrement aux activités du relais : les enfants viennent accompagnés par leur 
assistante maternelle pour jouer, s’éveiller, apprendre et rencontrer d’autres enfants pour vivre une expérience 
en groupe.
Les animations sont parfois ponctuées par des intervenants extérieurs (éveil musical, marionnettes…) ou des 
sorties collectives (promenade, pique-nique, découverte des animaux de la ferme). 
Trois autres matinées sont proposées à Labarthe-sur-Lèze où depuis fin 2014, le RAM est installé dans ses 
nouveaux locaux, rue des Ecoles ( à côté de la crèche Firmin MARBEAU). 
Les autres demi journées sont consacrées aux permanences d’information pour les familles qui recherchent un 
mode d’accueil pour leur enfant : crèches de l’ensemble du territoire du Muretain Agglo, liste des assistantes 



    Saubens page 21

« ... Bon à savoir ...»

CET HIVER OU AU PRINTEMPS :
Réservez l’échenilloir ! 
Vos pins, vos chênes sont envahis de nids de chenilles 
processionnaires ? Agissez pour les éliminer avant qu’elles 
redescendent ! Vos arbres vous remercieront de ne plus être 
grignotés par ces envahisseurs, un nid pouvant en contenir 
jusqu’à 200 !
La mairie met à disposition gratuitement un échenilloir 
télescopique les week-ends. Il est à retirer à la mairie le vendredi 
avant 18h et à ramener le lundi matin au plus tard. Une caution 
est demandée. 
Soyez prudents : une fiche 
vous sera remise rappelant 
les précautions à prendre, 
consultable aussi sur le site 
www.mairie-saubens.com
Inscriptions en mairie, par 
courriel ou téléphone : 
contact@mairie-saubens.com
05.61.56.89.75

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Les Saubenois seront recensés en 2017. Comment ça marche ? 
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous. Il vous remet vos identifiants afin de répondre 
au questionnaire en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, la réponse papier est possible. 
Ensuite ? C’est l’Insee qui travaille pour analyser toutes ces données, essentielles pour prendre les bonnes décisions 
sur les projets et équipements d’avenir de la commune.
Plus d’infos sur www.le-recensement-et-moi.fr

Zoom sur ...

GRAND FROID
Cette période de veille saisonnière s’étend 
du 1er Novembre au 31 Mars. A l’instar 
du dispositif « Canicule », en cas d’avis 
de vigilance de niveau orange ou rouge 
émis par Météo France, les services de 
préfectures déclenchent le niveau d’alerte. 
Dans la foulée, la commune met en place 
les actions de services opérationnels, 
sanitaires et sociaux adéquates en faveur 
des personnes dites vulnérables. 
Personnes âgées et fragiles, faites-vous 
recenser auprès de l’accueil mairie afin 
de pouvoir bénéficier de ces services !

maternelles, annonces petite enfance, informations d’ordre général sur les droits et obligations 
en tant qu’employeur d’une assistante maternelle et sur les prestations de la CAF.
C’est aussi un lieu ressources pour les assistantes maternelles (ou les futurs professionnels de 
l’accueil individuel) pour les aider dans l’exercice de leur profession : mise en relation avec 
les parents recherchant un mode d’accueil, informations sur leurs droits et devoirs (contrat, 
rémunération…), accompagnement professionnel,... Au cours des animations ou de réunions 
à thèmes, les assistantes maternelles se rencontrent, échangent sur leur métier,  participent 
à des projets et perfectionnent leurs connaissances. Elles peuvent également obtenir des 
informations lors des permanences.
La fête du relais du 23 juin, en association avec la Halte-garderie de la Maison Petite Enfance,  

a clôturé cette année bien remplie où les parents ont partagé avec leur enfant et l’assistante maternelle un temps 
festif bien agréable pour tous.
Vous pouvez joindre Cécile LACOMBE, responsable du Relais Assistants Maternels sur les temps de permanence 
ou le N° unique Petite Enfance : 05 34 60 10 40
Permanences : 

  SAUBENS jeudi de13h-17h / Maison Petite Enfance, Chemin des Graouettes 05 61 44 74 28
 LABARTHE-SUR-LÈZE lundi 13h-17h sur rdv, mercredi  9h-12h /13h-16h, vendredi 13-17h 05 34 48 17 41
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« Les Commissions...

  Travaux...

Garonne : Travaux sur l’île.
Suite à une étude sur l’atterrissement de l’île de la Garonne, 
face à Saubens, l’Etat va effectuer des travaux afin de 
favoriser un meilleur écoulement de la Garonne et de limiter 
son impact sur nos berges ; ces travaux vont consister à la 
réouverture du bras mort, côté Muret, au nettoyage des 
embâcles et à une coupe sélective des arbres de l’île.
Ces travaux sont entièrement financés par l’Etat et 
débuteront en octobre 2016.

Avenue de l’Europe et rue 
des Ecoles : 
Reprise des caniveaux 
Coût : 1500E.

Route de Muret : 
Travaux et entretien  sur  réseau pluvial 
Coût : 2940E.

Terrain du verger : 
Elagage des arbres et abattage de 2 
arbres par l’ONF (office Nationale 
des Forêts)  Coût de l’opération : 
3000EHT.
Installation de 5 bancs et de 2 poubelles. 
Coût : 1800E.

Rue Mesplé : 
Aménagement d’un parking covoiturage. 
Coût : 800E.

Achat d’un radar 
pédagogique 
(emplacement 
itinérant) :  
Coût : 2300E.

Rue principale :  
Réfection du trottoir et 
des barrières piétons.

TRAVAUX À L’ÉTUDE ...
  Rues de l’Abbé Colombes et Baron Davisard : 
aménagement du carrefour et des stationnements. 

  Lotissements Laborie et Noyer : reprise de la voirie et des 
trottoirs endommagés par les arbres. 

  Chemins de Chaupis et des Graouettes: aménagement 
d’un cheminement entre le rond-point  et la maison de 
la petite enfance.

Poursuite de la végétalisation 
dans les quartiers
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Logements :
Si vous êtes demandeur d’un logement social sur la commune, vous êtes invités à vous rapprocher du secrétariat 
de la mairie. Les démarches administratives pour la constitution  et attribution d’un loyer vous seront indiquées.
Transports :
Comment voyager en Haute-Garonne ?
Vous avez 60 ans et plus, alors profitez de voyager gratuitement ou à tarif réduit  dans toute la Haute Garonne 
grâce au SITPA (Syndicat Intercommunal pour le Transport des Personnes Agées).
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser :

 à la mairie de Saubens : les dépliants du SITPA  sont à votre disposition
 à l’accueil du SITPA à Toulouse au 05 34 25 56 70

Vous pouvez également voyager sur le réseau Tisséo - SMTC. Contact / 05 61 41 70 70.

« Les Commissions... « Les Commissions...

L’ÉLABORATION DU PLU SUIT SON COURS
Au rythme d’une réunion par mois, la commission PLU, accompagnée par 
le bureau d’études Artélia, travaille sur ce nouveau document,  essentiel au 
développement futur de notre village. 
Actuellement, la commission écrit le règlement, pièce majeure du PLU 
car il fixe, en cohérence avec le PADD (Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable) les règles générales et les servitudes d’utilisation 
des sols  à l’intérieur de chacune des zones : 

 Zone U : zones urbaines.  Zone AU : zones à urbaniser.
 Zone A : zones agricoles.  Zone N : zones naturelles et forestières.

Pour chaque Zone, le règlement détermine certaines règles comme, 
l’occupation et l’utilisation du sol, l’implantation des constructions, 
emprises au sol, les hauteurs minimales, l’aspect extérieur, les aires de stationnement, les plantations...
Une attention particulière est apportée à la cohérence de l’ensemble de ces règles.
Une réunion publique aura lieu en octobre, qui sera suivie d’une enquête publique.
Nous vous rappelons qu’un registre est toujours à votre disposition à l’accueil de la mairie ; 
n’hésitez pas à y inscrire toutes vos questions et vos remarques.

PETITE CÉRÉMONIE
Pour la deuxième année, le 24 juin la commission « des jeunes aux ainés »  
représentée par Marie-Claude Rouilhet, a tenu à organiser une petite 
cérémonie symbolique et amicale pour féliciter nos grands CM2 de 
tout leur travail, leur dire au revoir pour leurs derniers jours à l’école 
de Saubens et les encourager pour leur entrée au collège dans une autre 
commune. Cette cérémonie permet de marquer le passage en classe de 
6eme des enfants de l’école du Petit prince car c’est une étape importante 
pour nos jeunes. Pour la plupart c’est le début de l’autonomie, prendre 
le bus tout seul, apprendre à se prendre en charge, à gérer son emploi 
du temps et les devoirs à faire…  en un mot, il faut « grandir » un peu… 
Nous remercions également Mme Diségna et M. Nicouleau, les 
enseignants du CM2, pour avoir bien préparé les élèves et leur faciliter au maximum ce passage.
Alors, pour marquer cette étape, le conseil municipal est heureux de leur offrir une petite clé USB.
Chers enfants, au nom du conseil municipal, je vous adresse toutes mes félicitations pour votre passage en 
sixième. Je vous souhaite succès, réussite et épanouissement au collège (sans oublier quand même beaucoup de 
parties de rigolade avec vos copains !).

... cadre de vie !

... des Jeunes aux Ainés !

... CCAS !
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COMPRENDRE LE BUDGET MUNICIPAL
Les deux sections du budget principal. 
Le budget de la commune peut-être comparé au budget familial.
Le budget familial comporte des frais réguliers de fonctionnement nécessaires à la vie 
quotidienne (eau, gaz, électricité, téléphone…) financés avec les revenus du ménage et des 
investissements comme l’achat de biens matériels (maisons, voitures …) financés en totalité 
ou partie par l’épargne familiale éventuellement complétée par l’emprunt.
Pour le budget principal de la commune il s’agit aussi de deux notions distinctes traduites 
par deux sections différentes:

  La section de fonctionnement qui permet de financer les dépenses correspondant à l’activité des services 
(énergies, salaires des employés, entretien des bâtiments, achats de fournitures d’entretien…), aux aides 
versées aux associations, aux subventions versées aux écoles, etc …
  La section d’investissement qui planifie les dépenses d’investissement qui viennent enrichir le patrimoine de 
la collectivité et améliorer la qualité de vie des habitants: travaux de voirie, construction de bâtiments, achats 
et renouvellements de matériels (matériels pour espaces verts, informatique pour l’école, etc…)

Comme dans le budget des ménages, les frais de fonctionnement priment sur les dépenses d’investissement. 
C’est le reliquat de la section de fonctionnement, appelé capacité d’autofinancement, qui reversé sur le budget 
d’investissement permet, en complément éventuel d’emprunts bancaires et de subventions, de financer les 
projets. €

Les recettes communales.
Pour Saubens, le budget de fonctionnement est majoritairement nourri par les impôts et les taxes (74%) et par les 
dotations de l’Etat (22%). Le budget d’investissement est alimenté par les reliquats de la section de fonctionnement 
(autofinancement), les subventions de partenaires (Etat, Conseil Départemental, parlementaires, etc…).

Les dépenses communales (hors projets).
Elles sont directement imputées sur la section de fonctionnement et sont dues aux charges 
générales (41% dont 8% pour les associations), aux charges de personnels (25%), à la 
participation versée au Muretain Agglo pour les compétences transférées (23 % - personnel 
ATSEM des écoles, cantines scolaires, voirie, etc…) et aux intérêts des emprunts communaux 
(11%). 

« Les Commissions...
... Finances !

CULTURE SPORT LOISIRS
La Mairie a demandé aux associations de partager l’effort financier demandé aux collectivités locales 
après la baisse des dotations de l’Etat.
Pour cela, il a progressivement été demandé aux associations saubenoises de réduire leur subvention de 
fonctionnement de 10% (pourcentage équivalent à celui de la baisse des dotations de l’Etat).
Il est à saluer ici l’implication des responsables d’associations saubenoises qui ont tous déposé un dossier de 
demande de subvention 2016 conforme aux objectifs fixés (la baisse étant répartie sur deux années jusqu’en 
2017).
Au-delà de leur investissement personnel quotidien auprès des Saubenoises et Saubenois, ils montrent un réel 
sens des responsabilités et nous les remercions encore pour tout ce qu’ils font pour notre commune.

MONTANT DES SUBVENTIONS INSCRITES AU BUDGET 2016 : 78 055E

... Culture Sport Loisirs !
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« Les Commissions... « Les Commissions...
... Finances ! ... Finances !

... Communication et Democratie Participative !

MIEUX VOUS CONNAITRE POUR MIEUX VOUS 
INFORMER
Afin de cibler au mieux les actions de communication déployées par la commission, vous recevrez un 
petit questionnaire anonyme pour mieux comprendre vos habitudes en terme d’information : Allez-vous 
sur internet ? Etes-vous abonnés aux journaux quotidiens ? Par quel moyen vous tenez-vous informés des 
évènements de la commune ?
Nous vous remercions d`avance pour votre contribution, qui nous permettra de recentrer nos actions pour 
apporter une information pertinente : celle qui vous intéresse !

LE BUDGET 2016
Budget primitif
Chaque début d’année, les élus de la commission Finances présidée par le Maire, établissent un budget prévisionnel 
en fonction des orientations politiques et des besoins communaux. Ce budget est ensuite soumis au vote du 
conseil municipal.
Pour 2016, le budget de fonctionnement prévisionnel est de 1 312 062,00E.
Le budget d’investissement est de 2 009 624,37E et prévoit parmi les postes les plus conséquents :

  Travaux de renforcement des berges de Garonne : 876 110,10E

  Réaménagement & Extension de la cantine scolaire : 403 900,00E

  Maison des aînés : 249 040,00E

  Travaux de voirie: 147 454,27E

  Matériels infrastructures et équipements communaux divers : 89 140,00E

  Remboursement du capital de l’emprunt : 80 000,00E

  Rénovation du local de la chasse : 60 000,00E

  Mise en place du Plan local d’urbanisme : 46 800,00E

Impôts locaux
Les ménages saubenois connaissent un taux d’imposition élevé. 
A ce titre et parce que les efforts de réduction des dépenses permettent encore de compenser les baisses de 
dotations de l’Etat, les taux d’imposition communaux n’ont pas été modifiés pour 2016. 

En synthèse
Les efforts d’économies budgétaires réalisés par l’équipe municipale ont permis de dégager davantage 
d’autofinancement en 2015 et de diminuer très progressivement l’endettement. C’est ainsi que l’on peut éviter 
l’augmentation des impôts et également mettre en œuvre des projets aux bénéfices des Saubenois.
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VOUS AVEZ DU TALENT, 
DES PASSIONS : PARTAGEZ-LES ...

« Gens d’ici ... »

Un talkie-walkie super 
puissant... Quel est donc cet 
assemblage étrange d’antennes, chemin des 
Graouettes ?

Elles appartiennent à un radioamateur de notre village 
qui  a pour activité d’établir des contacts avec d’autres 
opérateurs qui utilisent des équipements similaires 
à celui qu’il possède. Ce loisir technique rassemble 
15000 personnes en France et permet d’acquérir des 
connaissances techniques dans le domaine de la radio, 
de l’électronique et de développer des liens d’amitié 
entre amateurs de différents pays.
C’est James 007 ? Chaque radioamateur possède 
une licence officielle délivrée par une administration 
de tutelle, obtenue après un examen de contrôle de 
connaissances techniques, de la réglementation et 
d’aptitude à opérer une station radioamateur, matérialisée 
par l’attribution d’un indicatif personnel. Le Service 
Radioamateur a été créé dans un but d’expérimentation 
des techniques de radiocommunication dans un esprit 
d’apprentissage personnel et de renforcement des liens 
entre citoyens du monde à travers la communication. 
Les radioamateurs  peuvent aussi être utilisés en cas 
d’urgence, de manière ponctuelle, ou bien dans le cadre 
d’organisations structurées comme les Radioamateurs 
de la Sécurité Civile.
Les fréquences utilisées  pour ces antennes  se propagent 
en théorie suivant un dégagement optique (ligne 
d’horizon), ce système d’aérien est également capable 
de faire de l’EME (Earth-Moon-Earth), c’est-à-dire 
d’utiliser la lune comme un réflecteur  et de contacter 
ainsi le Monde Entier.
Chaque  radioamateur a pour vocation de créer sa 
station à partir de composants neufs ou récupérés 
ou de sous-ensembles provenant de l’industrie des 
communications et réadaptés à son usage. Construire 
est l’un des objectifs, l’autre étant d’expérimenter ces 
montages à travers le trafic.
Est-ce dangereux ? Non.  Les émissions sont 
déclarées à notre administration de tutelle et sont en 
conformité avec la législation. Le système radio n’est 
en transmission que très très rarement du fait de son 
utilisation ponctuelle de loisir. L’exposition aux ondes 
d’une station radioamateur est extrêmement faible 
comparée  à une station relais de téléphonie mobile 
ou du téléphone portable dans votre poche qui eux  
transmettent 100% du temps.

Un passionné anonyme 

Flora est artiste peintre...
... autodidacte passionnée, venue tardivement 
à la création artistique.
« C’est suite à une rencontre avec une toile de brocanteur, 
que j’ai poussé la porte d’un atelier de peinture : j’ai su 
instantanément que j’avais besoin de peindre, que je l’avais 
attendu toute ma vie. Ce fut une émotion très forte »
Flora a évolué du figuratif vers des œuvres 
contemporaines pour utiliser la matière et les strates 
différemment : d’abord « l’abstravision », puis ce 
qui est sa technique actuelle, singulière et unique, la 
«Cosmo-géo-logie»©. « J’y restitue plusieurs univers 
en un, de l’infiniment grand à l’infiniment petit, à travers 
une histoire. Les différentes strates en relief sont autant de 
lectures possibles, au grès des lumières. Je cherche à mettre 
de l’ordre dans le chaos, à montrer qu’un ensemble d’infimes 
particules désordonnées fait un tout cohérent » . Elle confie 
ses œuvres au visuel et à l’écoute du spectateur, comme 
un échange dont chacun ressort enrichi… les prémisses 
de nouvelles toiles !
Certe sa renommée internationale lui fait passer une 
bonne partie de son temps hors de chez elle, mais 
Saubens reste sa galerie personnelle, et son lieu de 
création
« Je suis fière de porter le nom de mon village au-delà des 
frontières, d’en vanter le calme  et le  cadre de vie. En ce 
moment, l’Italie est ma destination d’expositions privilégiée.
C’est ici, dans mon jardin, au cœur de la nature, que je 
réalise mes toiles : les sensations et idées que j’ai absorbé et 
emmagasiné ailleurs, il me faut être à Saubens pour les 
exprimer, les matérialiser.
D’ailleurs le jardinage est ma seconde passion : prendre soin 
des plantes qui m’entourent est un devoir, un service que je 
dois à la nature. C’est une œuvre en soi ! »

Flora CASTALDI

Période abstravision

Cosmo-géo-logie©
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ETAT CIVIL ...

« Gens d’ici ... »

PROFESSIONNELS PROCHES DE CHEZ VOUS

Espace de publicité gratuit  - 

voir conditions en mairie.

Naissances
• 03/04/2016 PUJOS Félicie
• 28/04/2016 ALLEGRAUD CHASSANY Paul
• 29/05/2016 MALBEC Mattia
• 17/06/2016 KHOUJANE Soan
• 29/07/2016 NOLLEAU LONCHAMPT Charlotte

• 11/09/2015  BERNARD-MIGEON Christophe
 et BONCOMPAIN Marine
• 24/09/2015 PELISSIER Jonathan et PUJOS Marion
• 20/02/2016 MAESTRI Albert 
 et VERGÉ-BORDEROLLE Marie-Noëlle

• 02/04/2016 BERGÈS Bertrand 
 et RAKOTONIRINA Marie
• 16/07/2016 NAMYSLAK Valentin et PARRA Marion
• 06/08/2016 BOCQUET Arnaud et NADAL Florence

Baptême civil
• 19/09/2015 MARTIN Maëva

• 23/10/2015 CUCU Christiane  épouse ANGELI
• 07/11/2015 LAGARDE René 
• 03/12/2015 DUPUY Sylvie  épouse MEYNIER
• 29/12/2015 MALÉPART Stéphane
• 02/02/2016 BOIREAU Lucie  veuve RIQUIER
• 11/02/2016 SCHIAVON Mercedès
• 12/02/2016 MOLY Camille
• 03/03/2016 BENOIST Ginette, veuve FERRARI

• 03/03/2016 VERSET Hubert
• 05/03/2016 MONJUIF Marguerite
• 01/04/2016 BENOIST René
• 01/04/2016 MERILLON Louis
• 24/04/2016 ARGOUZE Charles
• 19/05/2016 ZULLO Benoit
• 27/07/2016 COLL Lourdes
• 07/08/2016 DEL COL Ada

Mariages

Fourniture et pose
Tous types de clôtures, portails, 

contrôle d’accès, équipements sportifs

05-61-76-97-92 Sébastien DISSEGNA
www.cloturesvertes.fr

sarlcloturesvertes@orange.fr

Objets pour la maison et cadeaux
Sur internet ou en boutique 

7 rue Baour Lormian à Toulouse
05 61 34 10 13 - Pascale de Pierrepont

www.so-french-deco.com
contact@so-french-deco.com

Marie-Christine CARTIER
Prêt à porter féminin de la taille  

4 ans à la taille 52
Vente à domicile sur rendez-vous

06-61-16-23-10
mcc.17@hotmail.fr

POLLAERT ERIC
Pose de carrelage

06-14-89-31-52 Eric POLLAERT
10 ch. de Muret

ericpollaert@orange.fr

ASIC TECHNOLOGIES
Electricité, domotique, alarmes, 

vidéosurveillance, contrôle d’accès
Etude - Réalisation - Maintenance - Dépannage

06-35-50-41-84 Christophe SAUVESTRE
contact@aisc-technologies.fr

PIZZA L’ORIGAN
Pizza et restaurant libanais, 

sur place ou à emporter
05-34-55-68-01 Baghdadi BAKER

12 rue des Echopes
Facebook: pizza restaurant l’origan saubens

LA FEUILLE D’OR
Presse – Papeterie – Librairie – Loto

Salon de thé/café
06-81-93-74-43 Paulette MANENT

10 rue des Echopes
Paulette-bertrand@orange.fr

Décès et inhumations



RETROUVEZ L’AGENDA 
DES ÉVÈNEMENTS  

DE LA COMMUNE sur : 
www.mairie-saubens.com

Abonnez vous à la 
newsletter mensuel 
SAUBENS-MALIN  

pour recevoir sur votre boite 
courriel les informations  

de la mairie, des associations, 
les événements et  
les alertes météo.

L E  P E T I T
SAUBENOIS

MAGAZINE
D’INFORMATIONS 
M U N I C I P A L E S
EDITION SEPTEMBRE 2016
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